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Le Service public : 
une idée utile et 

toujours moderne

L
e président Emmanuel Macron a 
promis aux Français du pouvoir 
d’achat. Mais avec la hausse de 
la CSG, le prix des carburants,  du 
gaz, des complémentaires santé et  

malgré les tours de passe-passe sur le salaire 
net, il ne reste aux Grignoises et aux Grignois 
pas plus d’argent à la fin du mois.  Le compte 
n’y est pas !  

La municipalité s’est, quant à elle, engagée 
pour une hausse réelle du pouvoir d’achat 
des Grignois notamment à travers sa politique 
environnementale. L’arrivée de la  g éothermie 
répondra à cet objectif, en faisant baisser de 
manière importante la dépense énergétique 
des foyers grignois de Grigny 2  dans un premier 
temps. Aux Patios, l’OPAH économie d’énergie 
permet une aide à l’investissement pour une 
économie de 30% sur la facture énergétique. 
Des familles grignoises participent au défi de 
notre communauté d’agglomération « Famille 
énergie positive » . Voilà des actions concrètes  
et durables.

C’est avec cette même ambition que nous 
œuvrons pour le retour en gestion publique 
de l’Eau à Grigny. Avec l’agglomération, nous 
cherchons à proposer aux Grignois une eau 

publique, de source et au meilleur tarif.  
Le défi est en passe d’être relevé, et nous 
montrerons ainsi que le pari de la bonne 
gestion est aussi du côté des services publics et  
des fonctionnaires.

A Grigny, nous savons justement que les fonction-
naires sont un maillon essentiel de la solidarité. 
J’aimerais ici leur rendre hommage pour leur 
travail et leur dévouement  notamment  lors des 
épisodes d’inondations et de chutes de neige qui 
ont touchés notre département  ces dernières 
semaines. Je pense aussi aux personnels des 
hôpitaux qui sont en colère.

Comme vous avez pu le remarquer le secteur 
Surcouf va engager sa mue. Là encore, c’est la 
puissance publique, après la Grande Borne, qui 
intervient au cœur de nos quartiers, pour un 
redressement urbain durable.

Les prochains mois sont cruciaux pour le 
développement de Grigny, ils sont ceux de 
l’élaboration d’un budget nouveau toujours 
en attente du Pacte Financier avec l’Etat. 
Dans un contexte de pression sur les collec-
tivités, notre ville devra faire des choix. Nous 
avons d’ores et déjà décidé de continuer le 
déploiement du Grand Projet Educatif pour la 
réussite de nos enfants , de renforcer l’accès à 
la Santé, d’améliorer, après l’arrivée des Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
notre politique en matière de prévention et de  
tranquillité publique.   

 N’en déplaise aux bonimenteurs, le service 
public est au coeur de la République .  
A vos côtés. ●
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15/01
GYMNASE DE LA ZAC CENTRE VILLE

Les vœux aux aînés dans chaque quartier

Les vœux aux retraités ont eu lieu en trois temps durant le 
mois de janvier : à Grigny 2, à la Grande Borne puis au village. 
Un moment d’échange et de convivialité. Ils étaient nombreux 
à s’être déplacés pour échanger entre eux et avec nos élus. 

24/01
A PROXIMITÉ DES LACS

Plan « vigicrues »

Les agents de l’agglomération se sont mobilisés pour 
surveiller la montée des eaux. Ils ont notamment travaillé sur 
le batardeau (sorte de barrage) empêchant le débordement  
du lac. 

25/01
SALLE LA SAPINIÈRE

L’ARAC honore
ses anciens combattants

L’ARAC s’est réunie dans le cadre des vœux 
aux anciens combattants pour parler de leurs 
activités et programmer leurs prochaines sorties. 
Le Président Départemental Lucien Lagrange a 
remis la médaille du souvenir « Henri Barbusse 
1917 » aux anciens combattants et André Fillère a 
remis la médaille de l’Office républicain du mérite 
civique et militaire à plusieurs personnes dont 
Georges Brivady et Bernard Launay, habitants  
de Grigny.

01/02
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Forum sur l’eau publique

Un forum sur l’eau publique s’est tenu à Grigny, 
réunissant élus, associations et citoyens. L’objet de 
cette rencontre : « La gestion publique de l’eau peut-
elle contribuer à sauver la planète ? ». La possibilité 
d’une gestion publique de l’eau à Grigny y a été 
discutée, en abordant entre autre les questions des 
bénéfices des multinationales sur cette ressource 
indispensable à la vie et de son prix pour le consom-
mateur. 
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20/01
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Belle soirée 
aux couleurs du Maghreb

Musiques raï, marocaine et 
variété ont ravi les Grignois. 
Venus en nombre, petits et 
grands se sont amusés. Un bon 
moment de partage qui réchauffe 
les cœurs.

26/01
HALLE SPORTIVE JEAN LOUIS HENRY

Karib’K célèbre les danses antillaises

Tous les fans de Bèlè, Ti-bwa, Lewoz, Gwoka étaient 
au rendez-vous annuel de l’association Karib’K lors 
du « Festi-Tradi-Pop ». Une soirée qui a pour but de 
renforcer les liens culturels entre les îles françaises.

27/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Soul américaine !

Ça swinguait au rythme de la soul 
avec Darien Dean ! Chanteur, danseur 
et producteur américain, sa musique 
mélangée au Hip hop et à l’authenticité 
de la Soul a su charmer le public.



13/01
HALLE SPORTIVE JEAN LOUIS HENRY

Vœux à la population

Les nombreuses personnes présentes aux voeux de la municipalité 
ont pu écouter, après le discours du maire, les enfants des chorales 
CHAM et de la Maîtrise de Grigny accompagnés de  
l’Orchestre symphonique des enfants. Un spectacle de qualité.

66 ARRÊT SUR IMAGES

27 ET 28/01
GYMNASE DE LA ZAC CENTRE VILLE

Archers, êtes vous prêts ?

Plusieurs clubs de l’Essonne se sont réunis pour le 
championnat départemental de tir à l’arc au gymnase 
de la Zac. C’était l’occasion pour les jeunes archers de 
se confronter une nouvelle fois. 

10/01
PLASCILAB RIS-ORANGIS

Et si on créait une imprimante 3D ?

Des Grignois.es ont participé toute la journée à un 
stage de création et d’utilisation d’une imprimante 
3D au Plascilab de Ris-Orangis. Les participants ont 
pu approfondir leurs connaissances en utilisant des 
logiciels et commencer à construire l’imprimante. 
Pour participer aux prochains ateliers, vous pouvez 
contacter le Conservatoire au 01 69 45 03 27.
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21/01 
GYMNASE DE LA ZAC

Challenge d’escalade 

Plusieurs clubs de l’Essonne d’esca-
lade se sont rencontrés au gymnase 
de la ZAC, afin de disputer  
« Le Challenge de l’Essonne ». 
Force physique et hauteur étaient 
au programme. Ils ont d’ores et déjà 
donné rendez-vous à tous les clubs 
l’année prochaine.

03/01
L’INTERMÈDE

Cuisine pour tous !

Les ateliers cuisine parents-enfants continuent à l’épicerie sociale, le 
tout organisé par le CCAS. Au programme : préparation d’un menu 
complet. Les enfants ont pu mettre la main à la pâte et participer 
activement à la confection des différents plats. 

04/01
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Écrire la suite d’une histoire...

Des enfants ont pu faire travailler leur imagination en écrivant ou 
dessinant la suite d’une histoire à partir du jeu « l’arbre à histoires 
des colos et centres de loisirs ». Les bandes dessinées, les textes et 
dessins ont été publiés sur le site du jeu portant le même nom.
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La scolarisation 
des tout-petits, 
un enjeu majeur

Accueil des enfants 
de moins de  
3 ans, dispositif 
« 100% réussite » 
avec ouvertures et 
dédoublements de 
classes... Grigny met 
tout en œuvre pour 
favoriser l’éducation.



PAROLE 
D’ÉLUE

Dans le cadre du Grand Projet 
Educatif, nous avons travaillé 
à adapter l’offre d’accueil des 
tout-petits aux besoins des 
familles. Leur scolarisation et la 
mise en place des classes passe-
relles permettent aux moins de  
3 ans d’apprendre la vie en collec-
tivité et d’avoir confiance en eux. 
Cela favorise l’apprentissage du 
langage. Le premier éducateur se 
sont les parents. Nous souhaitons 
qu’ils soient de véritables acteurs 

de la vie scolaire de leurs 
enfants.

CLAIRE TAWAB, 
ADJOINTE 
CHARGÉE DE 

DE LA PETITE 
ENFANCE ET DES 

CONSEILS D’ÉCOLE
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Un accompagnement 
sur mesure des enfants  
de moins de 3 ans
Dès 3 ans, les enfants intègrent habituellement une classe de 
petite section. A Grigny, il peut être possible de scolariser son 
enfant dès deux ans dans une classe de Très Petite Section (TPS) 
aux multiples avantages pour le développement de l'enfant.

D
es classes de très petites sections, 
destinées aux enfants de 2 ans 
existent depuis de longue date 

à Grigny. L’accueil des enfants se déroule 
dans des conditions adaptées aux besoins 
de chacun. Ils bénificient ainsi, avec 
leurs parents, d’un accompagnement sur 
mesure. Lors de cette première année de 
scolarisation, tout est fait pour que les 
apprentissages, notamment du langage, et 
la séparation d’avec les parents se fassent  
en douceur.
Les enseignants travaillent dans les classes 
avec l’appui des ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) qui font 
partie du personnel communal. 

Cette scolarisation précoce, comme d’autres 
dispositifs, mis en oeuvre localement 
(programme de réussite éducative, CLAS...) 
contribue significativement à la réussite 
des élèves. Ainsi, accompagnés de leurs 
parents, nos enfants ont toutes les capacités  
de réussir. ●

Les dispositifs d’accueil
A l’école maternelle - Tous les quartiers de la ville bénéficient de classes pour les 2 ans. Les 
parents, pleinement engagés dans cette démarche, signent un contrat avec l’école. Ils sont présent 
dans la classe avec leur enfant jusqu’à temps que celui ci soit prêt à les quitter sereinement. 
Ainsi le temps d’accueil évolue de 1H30 par jour pendant les premières semaines, jusqu’à la 
demi-journée. Des échanges ont lieu très régulièrement avec l’enseignant. 
Lieu passerelle - Pour les enfants de 2 ans, dans le quartier de Grigny 2 - Sablons, il existe 
un dispositif municipal de transition entre la famille et l’école, accessible aux enfants qui 
n’ont pas connu une structure d’accueil collectif. Les enfants sont accueillis 4 matins par 
semaine pendant 5 mois et rejoignent ensuite l’école de leur secteur en « Toute Petite 
Section » jusqu’en juin, puis en petite section à partir de septembre. Gérées par la muni-
cipalité, ces structures viennent compléter l’accueil des tout-petits.
Classe passerelle - Une classe passerelle a été ouverte, dés cette rentrée, dans le quar-
tier de la Grande Borne. 20 enfants sont accueillis à l’année. L’accueil est sur mesure avec 
l’implication des parents.

Inscriptions 
des petites sections 

 et pré-inscriptions des  
très petites sections jusqu’au  

31 mars 2018

Service éducation :  
enfance.education 

@grigny91.fr 

Pour bénéficier d’une place 
dans une école, les familles 

doivent venir effectuer une 
pré-inscription en mairie auprès du 
service Enfance et Education.

Comment se pré-inscrire ?
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Une préparation  
en douceur vers l’école
Lola Lemonnier, éducatrice spécialisée jeunes enfants, directrice 
du lieu passerelle et Marie-Pierre Vila, enseignante, nous 
accueillent dans une salle remplie de jeux d’éveil.  
Tout ici est pensé pour répondre aux besoins des enfants de  
2 à 3 ans. Le personnel municipal travaille en étroite collaboration 
avec l’enseignant mis à disposition à temps partiel par  
l’Education nationale.

Grigny Mag - Comment se
déroule l’arrivée des enfants 
dans ce lieu ? 

Lola – Ils arrivent à environ 2 ans et demi. 
Cela peut être compliqué pour eux d’apprendre 
à partager et à suivre des règles communes.
Marie-Pierre – Il y a effectivement un temps 
de découverte. La première des choses c’est 
qu’ici ils ont plein de jeux. C’est un moment 
fort parce qu’ils n’en ont pas forcément autant 
à la maison, et parfois ils vivent dans des 
appartements très petits. Il y a de l’espace, 
il faut le temps qu’ils découvrent le lieu, ils 
restent alors dans leur bulle.
Lola – Ensuite seulement ils comprennent 
qu’il y a d’autres enfants avec eux, qu’il faut 

Mon fils ne se 
sociabilisait pas du 

tout avec les autres 
enfants. Ici, il a créé des liens 
au fur et à mesure. Ça a été une 
bonne expérience. Aussi, on a 
toujours été ensemble la journée. 
Je travaille de nuit, la séparation 
a pu se faire progressivement. 
L’adaptation à l’école s’est très 
bien passée. L’équipe du lieu 
passerelle est très investie.

Ce lieu a beaucoup 
aidé Aly. Il était seul 

à la maison et ne jouait 
pas beaucoup. Ici il s’est épanoui.  
Tous les matins il voulait aller au 
lieu passerelle, il s’est vite adapté. 
Il adore l’école maintenant alors 
qu’au départ il ne voulait pas 
partir de la maison. Le fait d’être 
passé par le Lieu passerelle nous 
a beaucoup aidé.

PAROLES  
DE PARENTS  
D’ENFANTS DU  
LIEU PASSERELLE

FANTINE 
CHEVENEMENT, 

MAMAN DE MADY

MARIAMA 
CAMARA, 

MAMAN DE ALY

qu’ils partagent et jouent ensemble. Ici ils 
peuvent apprendre les règles à leur rythme.

GM - Comment
ressentez-vous l’évolution 
des enfants, de leur arrivée en
septembre à maintenant ?

Lola - Les enfants, eux, évoluent dans leurs 
apprentissages. Pour beaucoup, ils arrivent 
ici sans n’avoir jamais été en collectivité.  
Ils ne connaissent pas forcément les temps de 
regroupement et, petit à petit, ils s’approprient 
ces moments, chantent avec nous. Certains 
parlent peu au départ. Mais, progressive-
ment, ils commencent à se sentir à l’aise et à 
exprimer leurs besoins. 

L’équipe pédagogique du Lieu passerelle, de gauche à droite : Marie-Pierre Vila (enseignante),  
Lola Lemonnier (directrice du Lieu passerelle) et Roza Kurucu (agent d’animation).
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La municipalité a 
toujours eu à cœur de 
proposer à ses enfants 
une éducation de 
qualité qui permet la 
réussite de toutes et 
tous. Elle a obtenu le 
label UNICEF « ville 
amie des enfants ». 
Mais cela ne s’arrête 
pas là.

Marie-Pierre – Ceux qui n’ont pas la parole 
chez eux s’expriment de plus en plus et s’y 
habituent. Et à l’inverse, ceux qui ont trop 
la parole chez eux et qui font tout ce qu’ils 
veulent apprennent doucement qu’avec la 
collectivité il faut laisser la place aux autres 
enfants. Ça va dans les deux sens. 
Lola – Certains enfants ne parlaient pas fran-
çais à leur arrivée. Les familles sont réellement 
intégrées aux ateliers qui se déroulent ici.  
Dans certaines familles, les parents se sont 
progressivement investis. 
Marie-Pierre – Les parents se mettent à 
dialoguer entre eux. Ils vont à l’école ensemble 
pour certains. Cela crée une petite osmose, 
même s’ils n’habitent pas les mêmes quartiers. 
Ils s’entraident dans la garde des enfants. 

GM - Intégrer ce lieu
fait-il une différence au moment
de l’entrée à l’école, à 3 ans ?

Marie-Pierre – Ici on leur donne accès à 
beaucoup d’activités avec un minimum de 
frustration et de consignes, ce qui fait qu’une 
fois à l’école ils vont d’eux même participer 
avec envie aux ateliers. Ils prennent des habi-
tudes et ont envie de découvrir. Ils savent, 
par exemple, quand c’est le moment d’aller 
s’asseoir pour commencer quelque chose.  
Ils connaissent déjà le cadre collectif et  
ses règles. 
Lola - Cela permet une transition en douceur. 
Je pense que pour certains enfants, s’ils étaient 
rentrés directement à l’école sans avoir connu 
le lieu passerelle et intégré toutes les règles 
en douceur, il aurait été parfois un peu dur 
de se confronter à un cadre collectif plus 
important. Ici, ils découvrent beaucoup 
plus à leur rythme, en fonction de leurs 
besoins. C’est moins dur pour eux et 
ils entrent à l’école de manière  
plus sereine. ●

L’enfance au cœur 
de nos priorités

E
n 2017, 5 nouvelles classes ont été ouvertes portant 
à 9 le nombre de classes pour les moins de 3 ans.  
Celles-ci ont ainsi pu accueillir cette année 180 enfants.

Le classement en REP+ de tous nos établissements a pour ambi-
tion de donner plus de moyens au personnel enseignant (temps 

de formations, concertations...). 

Le dispositif 100% réussite

A la rentrée 2017, la ville est également entrée dans le « dispo-
sitif 100% réussite », avec le dédoublement des classes de CP. 
Les élèves sont ainsi seulement 12 par classe et bénéficient 
d’un suivi bien plus personnalisé du fait de leur effectif réduit. 

Ce dispositif permet de combattre les difficultés scolaires 
dès les premières années de la scolarité des enfants.  
Il permet de garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux : 

lire, écrire, compter et respecter autrui. Il a entraîné la créa-
tion de 16 classes. A la rentrée 2018, ce devrait être 

au tour des CE1 d’évoluer vers ce dédoublement. ●
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Les diplômés à la fête !
La soirée de la Réussite et des Diplômés 
du 11 janvier dernier était l'occasion pour la 
municipalité et le service de la jeunesse de 
mettre en avant la réussite. C'est avec cette 
citation célèbre de Nelson Mandela que le maire 
Philippe Rio a donné le ton de la soirée.  
« Je ne perds jamais. Quand je gagne, je gagne. 
Quand je perds, j'apprends ». Nous avons 
recueilli les témoignages des lauréats.

ADEL, 18 ANS, BAC STMG, EN FORMATION DE 
MAÎTRE-NAGEUR
C’est vrai qu’on entend souvent que le bac 
est difficile. Mais il faut savoir se donner 
les moyens afin de réussir et ne pas se 

laisser influencer par les mauvaises choses 
ou mauvaises personnes. Il faut travailler dur 

pendant toute l’année, garder le cap pour pouvoir être fier 
du chemin parcouru. Et bien-sûr continuer dans les études. 
Il ne faut pas laisser tomber et se dire qu’on ne perd jamais 
mais qu’on apprend de nos erreurs.

PAROLE D’ÉLU

C’est très important de mettre à l’honneur 
les jeunes diplômés grignois parce que très souvent, 
on montre les jeunes du doigt, notamment ceux 
des quartiers populaires. Lors de cette manifes-
tation, il fallait retenir 3 mots-clés. L’image : les 
jeunes et les plus jeunes ont besoin d’exemples 
pour montrer que certains réussissent et que tout 
est possible, même si on vient de Grigny. L’am-
bition : Ce n’est pas parce qu’on est issu d’un 
quartier populaire qu’on ne peut pas y arriver. 
Et enfin le réseau : d’un point de vue éducatif, il 
est important de connaître les projets de chacun. 
Pousser les collégiens et lycéens à commencer à 
se faire un réseau professionnel  
est essentiel.

DJELLOUL ATIG, ADJOINT CHARGÉ 
DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET 
DE LA RÉUSSITE CITOYENNE

Philippe Rio et son adjoint, Djelloul Atig entourés 
de jeunes diplômés grignois.
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Les diplômés à la fête !

DRISS, 18 ANS, BAC 
STMG (SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET 
DE LA GESTION), 
ACTUELLEMENT EN DUT

J’ai senti que la 
municipalité a vraiment 

voulu mettre les jeunes à l’honneur. 
D’autant plus que j’ai appris qu’à 
Grigny, 50% des jeunes sortent du 
système scolaire sans diplôme.  
Ça m’attriste car déjà avec un 
diplôme cela reste compliqué de 
trouver un travail, mais sans, ça doit 
être plus difficile. 

BILAL, 18 ANS, BAC PRO « MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ »,  
EN FORMATION DE POMPIER VOLONTAIRE
Je voudrais qu’on soit un exemple pour les plus jeunes. Il faut 
qu’ils sachent qu’il n’y a pas de « sous bac ». C’est nous qui 
choisissons notre voie. Si tu veux aller en professionnel et que 

tu as un projet construit, vas-y et fonce ! N’écoute pas les autres. 
Moi par exemple, j’ai suivi une filière que j’aime : la sécurité. 

J’ai donc fait un BAC pro Métiers de la sécurité. Et pour compléter ça,  
je suis en formation pour devenir pompier volontaire. Et j’en suis fier !

J’étais très heureuse d’être 
reçue à la soirée des diplômés. 
J’ai recroisé des amies avec 
qui j’étais au collège et 
même en primaire. C’est 
fou comme on a toutes des 
parcours différents. On a 
pu échanger sur nos vies 
d’étudiantes et c’était génial ! 
D’ailleurs, nous avons 
échangé nos coordonnées afin 
de s’entraider et constituer un 
réseau d’entraide. 

Il faut que les jeunes aient 
à l’esprit que même si on se 
rend compte que finalement 
on ne veut pas continuer 
dans la voie qu’on a choisi 
initialement, il y a toujours 
moyen de bifurquer et de se 
diriger vers les études qui 
mènent au métier qui nous 
plaît. Moi, j’ai fait un BTS 
Négociation Relation Client 
et maintenant je me retrouve 
à faire une licence « Sciences 
de l’éducation » pour devenir 
professeur des écoles dans  
2 ans si tout va bien.

PAROLES 
D’ÉTUDIANTES

SOUKAÏNA, 20 ANS, 
ACTUELLEMENT EN BTS MUC 
(MANAGEMENT DES UNITÉS 
COMMERCIALES)

MÉLISSA, 21 ANS, 
DIPLÔMÉE BTS NRC, 
(NÉGOCIATION RELATIONS 
CLIENT) ACTUELLEMENT 
EN LICENCE « SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION ».

Certains jeunes ont pris la parole 
et ont exprimé avec brio leurs 
visions de la réussite. 

BÉNÉDICTE, 24 ANS, 
PROFESSEUR DES 
ÉCOLES, DIPLÔMÉE EN 
2017
C’est une fierté d’être 
mise à l’honneur de 

cette façon. Ça montre 
qu’il y a des jeunes qui en 

veulent et qui font le nécessaire pour 
rendre fier leur entourage et ce malgré 
tout ce que l’on peut dire sur le fait 
que Grigny soit une ville populaire 
ou difficile. J’ai espoir dans ma ville. 
Et justement cet espoir je voudrais le 
retransmettre également dans ma classe 
de CE1.



14 L’AGENDA

SAMEDI 17 FÉVRIER

Soirée St Valentin
 › 20h30, 
 › Centre Culturel  

Sidney Bechet.

SAMEDI 7 AVRIL 

Soirée de Pâques 
Karib’K
 › 20h30, 
 › Centre Culturel  

Sidney Bechet,
 › Avec l’association Karib’K.

10, 11 ET 12 AVRIL

Spectacle  
« Minute papillon »
 › 9h30, 10h30 et 14h15, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet,
 › Tout public.

19 FÉVRIER AU 1ER MARS

Représentations 
Théâtrales
 › Stage de théâtre intergé-

nérationnel
 › Contact : Véronique  

Souviat au 06 24 72 75 22.

VENDREDI 16 MARS

Cabaret Éphémère
 › 19h, 
 › Salle des fêtes 

Gabriel Péri.

SAMEDI 14 AVRIL 

Election de la Reine 
des Aînées
 › 20h30,
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Avec l’association 

les Merveilles Créoles,
 › Tout public.

JEUDI 1ER MARS 

Représentation 
du stage 
intergénérationnel 
du « théâtre du fil »
 › 14h et 19h, 
 › Centre culturel Sidney 

Bechet, 
 › Tout public.

VENDREDI 23 MARS

Soirée Conte musical 
« Le gars qu’a pas  
de chance »
 › 19h, 
 › Médiathèque 

Victor Hugo, 
 › A partir de 10 ans,
 › Sur inscription.

Heures 
du conte  
dans les 

médiathèques

Médiathèque  
Pablo Picasso
• Samedi 10 mars à 10h30 pour les 6/12 ans,
• Samedi 17 mars à 10h30 pour les 3/6 ans,
• Samedi 24 mars à 10h30 pour les 6/12 ans,
• Mercredi 28 mars à 10h30 pour les 0/3 ans.

Médiathèque  
Victor Hugo
• Mercredi 7 mars à 15h pour les 6/12 ans,
• Mercredi 14 mars à 15h pour les 3/6 ans,
• Mercredi 21 mars à 15h pour les 6/12 ans,
• Vendredi 30 mars à 10h30 pour les 0/3 ans.

SAMEDI 17 MARS

Nuit de la percu  
avec le conservatoire
 › 20h, 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet, 
 › Tout public 
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12 AU 17 MARS

Exposition des 
travaux des élèves
Arts plastiques
 › 10h à 12h - 14h à 17h, 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet, 
 › Tout public.

VENDREDI 20 AVRIL

Cabaret Éphémère
 › 19h, 
 › Salle des fêtes 

Gabriel Péri.

SAMEDI 21 AVRIL 

Soirée antillaise
 › 20h30, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet, 
 › Avec l’association 

Amicale Antillaise, 
 › Tout public. 

SAMEDI 3 MARS

Réunion – débat :  
Décrochage scolaire
 › 17h à 19h30, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet.

SAMEDI 24 MARS

Festival des enfants 
de 5 à 16 ans 
Groupes musicaux
 › 9h, 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Association  

Ka Maniok

SAMEDI 24 MARS

Théâtre « l’aventure 
de la vie en habitat 
collectif »
 › 15h, 
 › Maison de quartier 

Pablo Picasso, 
 › Avec la cie du théâtre de 

l’Opprimé.

DU 7 AU 10 MARS

Semaine 
internationale des 
droits des femmes 
 › Sur toute la ville,
 › Tout public.

SAMEDI 31 MARS 

Journée Culturelle 
des acteurs Citoyens
 › 10h, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet, 
 › Avec l’association Fédéra-

tion des Acteurs Citoyens 

SAMEDI 28 AVRIL

Nuit Comorienne
 › 20h30, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet, 
 › Tout public.

Médiathèque  
Pablo Picasso
• Samedi 17 février à 10h30,
• Samedi 24 février à 10h30,
• Samedi 3 mars à 10h30.

Médiathèque  
Victor Hugo
• Samedi 17 février à 15h,
• Samedi 24 février à 15h,
• Samedi 3 mars à 15h.
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Ça bouge à Surcouf

D
ans un peu plus de deux mois, le 
square Surcouf de la gigantesque 
copropriété Grigny 2 va connaître ses 

premiers coups de pioche. Samedi 27 janvier, 
des balades urbaines ont été organisées pour 
expliquer les travaux qui y seront effectués. 
Grand Paris Sud, Grand Paris Aménagement, 
les services de la ville et les élus étaient réunis 
pour apporter des informations aux habitants 
lors de ces balades. Les habitants du quartier 
ont pu poser toutes les questions relatives à 
ces travaux qui dure-

ront 18 mois. « Un chantier titanesque très 
attendu depuis huit ou neuf ans qui permettra 
le désenclavement du square Surcouf »  
a déclaré le maire, Philippe Rio. 

Une fois le quartier rénové, de nouveaux 
espaces pour les piétons seront créés, ce qui 
redonnera une large place aux usages divers : 
jeux pour les enfants, lieux de rencontres et 
d’échanges. Une nouvelle voie de circulation 
sera également créée.

100 nouvelles places de parking

« Ça y est il est ouvert ! » a déclaré Philippe 
Rio. Entouré des habitants du quartier 
le maire a inauguré le nouveau parking.  
Doté d’une centaine de places à l’angle des 
rues Pasteur et Renoir, et à proximité de 
l’entrée secondaire de la gare RER, ce tout 
nouveau parking permettra de pallier au 
manque de place pendant toute la durée 
des travaux du square Surcouf. ●

Un permis de louer  
pour les propriétaires 
bailleurs de Grigny II

Le Permis de louer a été créé par la loi 
pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové, dite loi ALUR de 2014 
pour lutter plus efficacement contre 
l’habitat indigne et les marchands de 
sommeil. A compter du 1er septembre 
2018, tout propriétaire bailleur souhai-
tant mettre ou remettre en location un 
logement à Grigny 2, devra systéma-
tiquement procéder à une demande 
d’autorisation préalable de mise en 
location en mairie. Attention, en cas 
d’absence de ce permis, le propriétaire 
risque une sanction financière de la 
part de la Préfecture sous forme d’une 
amende de plusieurs milliers d’euros. 
Les demandes d’autorisations préa-
lables à la mise en location devront 
être déposées auprès du service urba-
nisme de la mairie sur la base d’un 
formulaire CERFA. Cette autorisation 
devra également être annexée au futur 
contrat de bail. ●
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Ces travaux concerneront un tronçon du 
12 au 24 de la rue. Cette partie pose des 
problèmes en terme de circulation et 
d'accessibilité, notamment aux heures de 
pointe car cette rue est très empruntée. 
Les trottoirs n'y sont pas larges et les 
automobilistes y roulent souvent trop 
vite. Ces travaux, en attendant une 
réfection complète de la rue, auront 
pour objectif de ralentir la circulation 
et devraient débuter au mois d'avril et 
durer une dizaine de jours. L'idée est de 
réduire le passage à un seul véhicule à 
l'entrée et à la sortie de cette portion de 
route en agrandissant le trottoir et en y 
insérant une place de parking.  
Des coussins-berlinois (ralentisseurs) 
seront également posés à l'entrée et 
à la sortie de cette portion de route. 
Cela forcera les véhicules à ralentir et 
permettra aux habitants de sortir de 
chez eux en toute sécurité. ●

Le bailleur I3F rénove 
ses logements
Le bailleur social I3F est propriétaire de 301 logements situés 
dans des immeubles square Rodin et avenue des Sablons qui 
vont faire l’objet d’une importante réhabilitation.

C
ette rénovation doit commencer 
au mois de juin et va durer 18 
mois. Deux opérations vont être  

mises en œuvre.
2, 4, 6 et 8 Square Rodin - I3F est proprié-
taire à cette adresse de 172 logements, soit 
72% du nombre total d’appartements. Les 
travaux seront effectués dans les logements 
appartenant au bailleur. Les cuisines et salles 
de bain seront rénovées. Les fenêtres seront 
également changées. Une attention toute parti-
culière sera portée à l’isolation thermique des 
logements.
7 et 9 avenue des Sablons - I3F est proprié-
taire de 129 logements, soit 90% du nombre total 
d’appartements. Comme au square Rodin, les 
appartement seront réhabilités mais la rénova-
tion concerne également les parties communes. 
Le projet a été élaboré par I3F en lien avec les 
autres copropriétaires et le syndic. 
Certains travaux ont d’ores et déjà commencé 
pour faire face, en particulier, à l’urgence sani-

taire d’amélioration de la gestion des déchets. 
Le bailleur a ainsi déjà engagé la création 
de nouveaux locaux pour les déchets et le 
tri sélectif. Pour ce faire, I3F a mobilisé des 
logements vacants en rez de chaussé afin 
d’installer les nouveaux locaux déchets, aupa-
ravant stockés en sous-sol dans des conditions 
d’insalubrité flagrante. 
Dans un second temps, les travaux vont 
porter sur la mise aux normes de sécurité, 
notamment en matière de sécurité incendie.  
La réfection des cages d’escaliers, des halls, 
des façades et de la toiture est aussi prévue.
Le coût de l’ensemble des travaux qui 
s’élève à plus de 4 millions d’euros est 
entièrement pris en charge par I3F qui s’en-
gage à ne pas augmenter les loyers de ses 
locataires. Il s’agit là d’une des premières 
réhabilitations dans le cadre de l’Opération 
de requalification de la copropriété (ORCOD).  
Un exemple qui pourra inspirer les autres 
ensembles immobiliers. ●

Des aménagements 
rue du port pour 
rouler tout doux

La résidence Colette fait peau neuve

D
es travaux de rénovation complète 
sont prévus pour la résidence Colette 
à la Grande Borne. Les appartements 

vont être entièrement rénovés, les sols et les 
sanitaires changés. 
A l’extérieur des travaux de sécurité vont égale-
ment avoir lieu. Les travaux débuteront courant 
avril et dureront d’un an et demi à deux ans.  
L’établissement a préféré déplacer l’ensemble 
de ses résidents, afin que ceux-ci ne subissent 

pas les désagréments liés aux travaux, tels que 
le bruit et la poussière.
Leur relogement n’aura aucune incidence 
financière pour les résidents bénéficiant de 
l’aide sociale et les déménagements seront 
entièrement pris en charge par la résidence. 
Les transports seront également adaptés 
afin que les résidents aient toujours accès à 
leurs services municipaux habituels ou encore 
puissent garder leur médecin traitant. ●

Rue du Port où 
seront installés les 
coussins-berlinois
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L’OPAH* aux Patios profitez  
d’aides exceptionnelles !

Projet de modification  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

D
epuis janvier 2016, une OPAH est en 
cours au quartier des Patios. Elle permet 
aux propriétaires occupants et bailleurs 

de bénéficier d’aides financières, sous certaines 
conditions, pour réhabiliter leurs logements.

Vos voisins en ont bénéficié,
pourquoi pas vous ?

Durant ces deux années d’OPAH aux Patios, 
15 propriétaires du quartier ont obtenu des 
aides administratives, techniques et finan-
cières, et ont ainsi pu réaliser leur projet.  
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, 
être assisté ou tout simplement conseillé pour 
effectuer vos travaux, rien de plus simple : une 

permanence est organisée à la salle de l’Erable 
un mercredi sur deux (semaine impaire)  
de 15h à 19h.

Contact
Louiza ZEMIRLI

Tél. 06 40 57 27 72
opah-patios-grigny 

@aufj.fr 

(*) Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

U
ne concertat ion 
publique concer-
nant un projet de 

modification du Plan Local 
d'Urbanisme se déroule du 
16 février au 30 mars dans 

le service d'urbanisme de la mairie. 
Chacun est invité à venir consulter le dossier et à 
donner son avis sur les modifications envisagées. 

La première concerne le changement d'une 
zone urbaine pour des équipements publics en 
zone urbaine pour les habitations. Le terrain en 
question se situe derrière la maison de retraite 
du Bois Joli et de l'église Saint-Sulpice entre 
la rue du Regard et le potager de l'Arbalète.  

Il est prévu d'y construire 40 maisons indivi-
duelles qui seront en accession à la propriété 
à prix maîtrisé et raisonnable. 

Seconde modification : la construction de toute 
nouvelle clôture le long de la rue sera désor-
mais limité à 1,10 mètre de hauteur. Pourquoi 
cette limitation ? Pour éviter des corridors de 
hauts murs dans les rues et préserver ainsi 
le paysage urbain. N'est-ce pas plus agréable 
d'avoir une vue sur de la végétalisation plutôt 
que sur des palissades de deux mètres de haut ?  

Enfin, la dernière modification porte sur 
les projets de construction de logements 
dans l'opération cœur de ville République.  

Il est projeté d'assouplir et de simplifier les 
obligations en matière de construction de 
places de parking en infrastructure dans 
les programmes d'accession à la propriété.  

Deux raisons amènent à ce changement.  
D'une part, le quartier sera bien desservi par 
les transports (Tram 12 express Massy-Evry et 
le Tzen 4). D'autre part, à raison d'une place 
de parking par logement, certaines en surface, 
cela permet de réduire les coûts de construc-
tion et donc le prix de vente des logements.  
Pour plus de renseignements sur ces projets de 
modification du PLU, le dossier est consultable 
au service urbanisme aux heures d'ouverture 
de la mairie. ●

DONNEZ

VOTRE AVIS

DONNEZ

VOTRE AVIS

DONNEZ

VOTRE AVIS

Cas pratique - M. Martin 
a bénéficié de ce dispositif 
pour effectuer des travaux : le 

coût total était de 12 829 euros. 
Avec les différentes aides financières, les 
travaux lui sont revenus à seulement 
871 euros. Soit une prise charge de  
11 958 euros ! Autre bénéfice, grâce à ces 
travaux d’isolation, M. Martin va réaliser  
300 euros d’économie de charges de 
chauffage par an. En 3 ans, les coûts des 
travaux seront amortis !
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La campagne propreté 
s'affiche !

Les « Grignowatts » en action ! 

L
a commission cadre de vie des conseils 
de voisinage s'est réunie le 23 janvier 
dernier pour choisir les affiches et mettre 

en place une campagne propreté. De nombreux 
quartiers, notamment à Grigny 2, souffrent de 
lourds problèmes de dépôts sauvages d'or-
dures ménagères et d'encombrants. Cela 
engendre des problèmes d'insalubrité et 
à terme pourrait causer des problèmes de  

santé publique. Les habitants, excédés par 
cela, se sont emparés de ce problème et ils 
ont imaginé entièrement une campagne 
d'affichage. Les affiches seront collées un 
peu partout dans Grigny afin de sensibi-
liser les habitants des quartiers concernés.  
Ce n'est que le début d'une vaste campagne 
pour une ville propre et l'amélioration de leur 
cadre de vie. Et maintenant, à nous d’agir ! ●

Les ordures
ÇA SUFFIT !

« J’aime Grigny, j’en prends soin »
à l’initiative de la Commission 

« Cadre de vie, propreté » des habitants
des Conseils de Voisinage
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à l’initiative de la Commission 

« Cadre de vie, propreté » des habitants
des Conseils de Voisinage
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des Conseils de Voisinage

Les ordures
ÇA SUFFIT !

« J’aime Grigny, j’en prends soin »
à l’initiative de la Commission 

« Cadre de vie, propreté » des habitants
des Conseils de Voisinage

Chez nous, on 
fait beaucoup plus 

attention à ne pas 
laisser les lumières allumées. 
A chaque fois qu’on quitte une 
pièce, on éteint la lumière alors 
qu’avant on la laissait allumée...

PAROLE 
D’HABITANTE

KATY, MEMBRE 
DE L’ÉQUIPE DES 

« GRIGNOWATTS »

D
epuis le 2 décembre dernier, nos cinq 
familles grignoises tentent de réduire 
efficacement leurs consommations 

d'énergie à la maison. Elles se sont familia-
risées avec le site de « Familles à énergie 
positive ». « Depuis notre inscription à ce défi, 
nous faisons très attention à l'eau. C'est fou 
comment on gaspille de l'eau quand on fait la 
vaisselle, quand on se brosse les dents ou alors 

Séance de travail avec les Grignowatts 
en compagnie de l’élue chargée de l’édu-
cation à l’environnement et à l’écologie 
urbaine, Saâdia Bellahmer.

quand on se douche » dit Cheik Kalil Sidibe. 
Chaque mois, les « Grignowatts » devront 
rentrer leurs factures sur le site internet 
du défi de familles à énergie positive. À la 
fin, ils pourront constater les économies 
réalisées. ●

Comment 
consommer 
moins d’eau ?

Saviez-vous que vous pouvez 
économiser l’eau des toilettes très 
facilement ? Même pas besoin 
d’acheter une chasse d’eau double 
débit ! Pour diminuer le débit de la 
chasse, il suffit d’utiliser une bouteille 
en plastique. Oui, oui, une simple 
bouteille remplie d’eau suffit. Vous la 
mettez dans le réservoir et hop le tour 
est joué ! C’est parti pour 
économiser des 
centaines de 
litres d’eau 
chaque 
mois.

Astuce n°1



Mission droits
des femmes

20 CULTURE

Les femmes de Grigny 
mises à l’honneur

« L’un des choix les plus merveilleux et les plus positifs qu’une 
famille puisse faire est d’envisager ses filles à l’école secondaire 
(...) C’est un choix qui profite à toutes et à tous ». Ainsi s’exprime 
Malala Yousafzai, prix nobel de la paix 2014, jeune militante qui  
se bat pour l’accès à l’éducation et les droits des femmes.

L
’accès à l’éducation pour toutes sera le 
thème central des initiatives menées 
autour de la journée internationale des 

droits des femmes. A Grigny, échanges, exposi-
tions et animations auront lieu sur ce thème 
du 7 au 10 mars sur toute la ville.

Conférence

• Conférence autour du livre d’Isabelle Collet  
« Histoire de l’accès à l’éducation des filles ».

Projections de films

• Film : « Sur le chemin de l’école »,

• Film « Divine » suivi d’un échange avec la 
réalisatrice (originaire de Viry-Chatillon),

• Diffusion de courts métrages de portraits de 
femmes réalisés par la maison de quartier 
du Village.

Animations

• Jeux sur les femmes célèbres,
• Fresque pédagogique sur l’évolution du 

statut de la femme animée par la maison 
de quartier des Tuileries,

• Jeux animation type « quizz » sur le modèle 
du jeux télévisés « Une famille en Or ».

Expositions

• Exposition « Féministe d’hier combat d’au-
jourd’hui », 

• Exposition en partenariat avec l’UNICEF.

Activités sportives féminines

• Activités sportives avec démonstrations et 
initiations au Handfit, au Football, au Basket-
ball, au tennis de table et au vélo.

Spectacles

• Concert du conservatoire,
• DJ : bal de l’égalité hommes/femme.

Retrouvez 
le programme détaillé  

sur le site internet de la ville 
www.grigny91.fr 

et sur Facebook 
Ville de Grigny 91



Vous pouvez joindre Nora sur son 
site internet : www.dinapatisserie.fr 
et au numéro de téléphone :  
06 14 86 90 36.
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Nora Abbar, 

     Des gourmandises 
       orientales revisitées
De bonnes odeurs sucrées, 
un tablier de chef vissé 
sur les hanches, c'est ainsi 
que nous retrouvons Nora 
Abbar. Près d'un an après 
l'ouverture du CME (Cuisine 
Mode d'Emploi(s)) à Grigny, 
cette stagiaire de la première 
promotion ouvre son 
entreprise. 

A 
31 ans, Nora a pris une grande déci-
sion : devenir pâtissière. Elle propose 
un savoureux mélange entre gâteaux 

orientaux et saveurs originales. En 2017, cette 
mère de 3 enfants s’est inscrite au CME, école 
de cuisine créée par le chef étoilé Thierry Marx. 
« En déposant ma candidature à cette école, je 
savais que c’était la chance de ma vie et qu’il 
fallait que je fonce» raconte-t-elle. 

Durant sa formation, Nora a appris pas moins 
de 90 recettes et techniques et a réalisé un 
stage d’un mois en entreprise afin de mettre 
en pratique tout ce qu’elle avait appris.  
Et c’est au Mandarin Oriental, le célèbre palace 
de Thierry Marx, qu’elle a fait son stage. 

Intégrée complètement dans l’univers de la 
cuisine gastronomique, Nora a très vite pris 
ses marques et s’est fait remarquer tant par 
son professionnalisme que par sa motivation, 
en dépit de l’exigence et la rigueur demandées 
dans ce milieu. « C’était une chance et une 
expérience incroyable ! Jamais je n’aurais 
pensé me retrouver parmi les grands noms 

de la cuisine et participer à l’élaboration de 
pâtisseries». explique Nora. 

Consciente des opportunités de travail qu’elle 
aurait pu avoir, Nora a préféré allier ses deux 
passions : ses enfants et la pâtisserie. Titu-
laire d’un BTS en Commerce international, 
elle a décidé de se lancer dans la création 
d’entreprise « Dina Pâtisserie ». Inventivité 
et originalité sont les mots qui définissent  
ses pâtisseries. 

« Un mélange de Yuzu, d’huile
d’olive et de coquelicot »

Elle arrive à mélanger des saveurs telles que le 
Yuzu (citron japonais), l’huile d’olive, le coque-
licot, le gingembre, et la vanille de Madagascar. 
Des entremets qui sont une invitation au 
voyage gustatif. Et vous savez quoi ? Si vous 
goûtez à l’une de ses pâtisserie, c’est comme 
une invitation au voyage dans son pays d’ori-
gine : l’Algérie. C’est là-bas, sur les terres de 
sa famille qu’elle récupère l’huile d’olive. 
(Mais chut ! Ne le dîtes à personne).  

« Ma famille, me soutient à 100% 
dans mon projet. Mon mari 
est fier de me voir épanouie 
dans ce que je fais. Quant à 
mes enfants, ils n’arrêtent 
pas de me demander de 
leur faire des gâteaux 
orientaux. C’est toujours 
un plaisir. » ajoute Nora.  
Une fois les produits 
mélangés, et sous valida-

tion de sa famille, elle concocte de délicieux 
entremets afin d’en faire profiter le plus  
grand nombre. ●
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Participez au concours 
des jardins et balcons 
fleuris

Nom :
Prénom :
Adresse : 
Téléphone :    Catégories :    Jardin    Balcon

Afin d’être apprécié par le jury, le jardin, la fenêtre ou le balcon doivent être visibles de la rue ou de la 
voie à proximité.

Renvoyer ce bulletin à la mairie auprès des 
services techniques -19 route de Corbeil - et 
de Mme Pasquet. 
Renseignements au 01 69 02 53 72 ou par mail 
à corinne.pasquet@grigny91.fr ●

La mémoire au 
centre de l’attention

Appel à candidature 
pour la bourse de 
Kery James

8 vaccins 
de plus 
obligatoires ! 

Depuis le 1er janvier 2018, tous les 
enfants, nés après cette date, devront 
avoir reçu 11 vaccins obligatoires 
avant l’âge de 2 ans. Ils complètent 
donc les 3 vaccins déjà obligatoires . 
A noter donc que pour les enfants 
nés avant le 1er janvier 2018, seul le 
DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) 
continuera d’être vérifié pour l’admis-
sion en collectivité. Les enfants nés 
à partir de janvier 2018, quant à eux, 
devront obligatoirement être porteur 
des 11 vaccins pour être admis en 
crèche, chez les assistantes mater-
nelles, en halte-garderie ou encore 
en colonies de vacances.

Un coup de blues ? 
Faites le point et 
trouver de l’aide sur 
« STOPBLUES » !

« StopBlues » a pour but de prévenir 
les actes suicidaires et à inciter celles 
et ceux qui pourraient se sentir en 
état dépressif à chercher de l’aide 
plus facilement. Depuis le 1er février, 
un site internet avec une application 
est téléchargeable gratuitement.  
Cet outil numérique innovant permet 
de lutter contre le mal-être, informe 
sur la souffrance psychique et permet 
une prise en charge simple et rapide. 
Ergonomique, sécurisée et accessible 
24h/24, N’hésitez pas à télécharger 
l’application.

La Mission locale  
a déménagé !

Pour contacter la Mission locale, 
il faut désormais appeller le  
01 69 02 48 10 et se rendre au  
8, place Henri Barbusse 91350 Grigny. 

Apprendre, comprendre, entreprendre, servir : 
Kery James lance à nouveau une bourse pour 
les étudiants dans le cadre de sa tournée 
ACES tour. Le rappeur offrira ainsi la somme 
de 6 000 euros à un ou plusieurs lauréats 
de Grand Paris Sud, lors de son concert au 
Théâtre de Sénart, le 14 avril. Si vous êtes 
titulaire du bac, résidez dans l’agglomération 
et êtes disponible le 14 avril n'hésitez pas à 
déposer votre candidature ! 
Inscriptions jusqu'au 9 avril par mail : 
bourseaces@gmail.com

Les ateliers du PRIF (Prévention retraite Île-de-
France) au foyer André Laudat continuent.  
Des séances centrées sur le travail de la 
mémoire de nos aînés y ont lieu tous les mardis 
de 14 à 16h. Au programmes jeux et activités 
ludiques ayant pour but de stimuler la capacité 
de mémorisation à court et long terme.En tout 
11 séances sont prévues jusqu’au 27 mars en 
dehors des périodes de vacances. 
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Une brigade  
contre les incivilités
Une équipe d’Agents de 
Surveillance de la Voie 
Publique est en fonction sur 
la ville. Explications sur leurs 
missions de prévention et de 
proximité.

V
ous les avez certainement croisés 
dans la ville. Depuis quelques 
semaines, quatre Agents de Surveil-

lance de la Voie Publique (ASVP) ont commencé 
leur travail. Deux autres vont prochainement 
venir en complément pour former au final 
une équipe de six ASVP. Les missions de 
proximité sont au cœur de la fonction des 
agents de surveillance de la voie publique.  
Par leur présence active sur le terrain, ils sont 
les vigies de la voie publique. A ce titre, ils ont 
par exemple la charge de veiller à la propreté 
des lieux et aux risques des dépôts sauvages, 
d’informer préventivement les habitants sur la 
réglementation en vigueur, de porter assistance 
à des personnes, etc... Ils assurent la sécurité 
des enfants et parents aux abords des écoles 

Gare aux 
contraventions
Lorsqu'ils auront été assermentés par 
le tribunal d'instance, les agents de 
surveillance de la voie publique auront 
la faculté de verbaliser les contreve-
nants dans certaines situations, en cas : 
• d’arrêts et de stationnements illégaux,
• d’arrêt de stationnement gênants, 

abusifs ou interdits,
• d'absence du certificat d’assurance 

qui doit être posé sur le pare-brise 
du véhicule, 

• de contraventions aux dispositions 
des règlements sanitaires relatifs à la 
propreté des voies et espaces publics.

Envie de vous lancer ? 
Deux formations débutent en Mars :
• Formation d’ingénierie en fibre optique – bureau 

d’études – Niveau 3 ;
• Formation TCF (Test de Connaissance en Français) : La 

réussite à ce test doit figurer dans le dossier d’acquisi-
tion de la nationalité Française.

Pour toutes informations, veuillez vous adresser au 
Centre de Formation et de Professionnalisation (CFP) :  
01 69 56 91 91 ou sur leur site internet www.cfp-gps.fr 

Une idée pour déjeuner : 
le restaurant d’application du CFP
Vous avez la possibilité de venir vous restaurer au restaurant 
d’application situé au collège Jean Vilar (9, rue du Minotaure 
91350 Grigny) : 
• Les jeudis et les vendredis de 12h à 13h30, 
• Coût du repas : 5,50€,
• Prochaines dates : 08-09 mars, 15-16 mars, 22-23 mars, 

29-30 mars, 05-06 avril et 12-13 avril,
• Réservation obligatoire : 01 69 56 91 91. ● 

en facilitant, par exemple, la 
traversée des passages pour 
piétons. 

Dans un premier temps, les 
ASVP sont présents sur les 
écoles, ciblées par l’Education 
nationale pour des problèmes 
particuliers : nombreux stationnements gênants 
ou trafic automobile dense qui comporte le plus 
de risques pour la sécurité. Dans un second 
temps, les ASVP interviendront en alternance 
sur l’ensemble des écoles de la ville.

Pour garantir le bien vivre ensemble, leur rôle 
peut aller jusqu’à verbaliser des contrevenants 
(voir encadré). Dans quelques mois, ces agents 
seront assermentés par le tribunal d’instance ce 
ce qui leur donnera la possibilité de verbaliser 
des infractions liées au stationnement des véhi-
cules, la tranquillité publique, la propreté des 
espaces et voies publics. Cette équipe d’ASVP 
est une première étape dans la constitution de 
la future police municipale dont les membres 
sont en cours de recrutement. ●

Centre de Formation et de Professionnalisation :  
des opportunités à ne pas manquer !



L’équipe féminine de l’USG avec ses entraîneurs

24 LE SPORT

Le football, ce n’est pas 
que pour les gars !

Je voudrais 
dire à toutes les 

femmes : Lancez-
vous ! C’est un sport 

collectif comme les autres 
qui pourra vous apporter 
beaucoup ! Je n’ai pas 
confiance en moi, et grâce 
au foot je me sens fière et 
courageuse.

En créant cette 
équipe, on a voulu 

montrer que les jeunes 
femmes sont également 
capables de faire tout aussi 
bien que les hommes. 
D’ailleurs, elles sont bien 
classées : sur 6 matchs nous 
avons à notre actif 4 victoires 
et 2 matchs nuls. C’est plutôt 
pas mal pour une première 
année ! Notre but : devenir un 
grand club de niveau national 
dans le football féminin. 
Cette année nous avons 
pour objectif de terminer ce 
championnat à la  
première place.

PAROLES 
DU CLUB

MORGANE,  
22 ANS MILIEU 

DE TERRAIN

STÉPHANE 
21 ANS, 

ENTRAÎNEUR DE 
L’ÉQUIPEDe jeunes femmes, âgées de 14 à 23 ans, forment la première 

équipe sénior de football du club de l’Union Sportive de Grigny. 
Depuis le mois d’octobre elles s’entraînent sur le terrain synthétique 
du Parc des sports et des loisirs de la ville. Reportage.

E
lles nous donnent rendez-vous à 20h. 
Sous la direction de leurs coachs, elles 
exécutent deux tours de terrain et courses 

de vitesse. Les 14 footballeuses s’échauf-
fent de la tête aux pieds avant de passer aux 
choses sérieuses. L’équipe est composée 
d’étudiantes, d’animatrices scolaires etc... avec 
un point commun : la passion du football.  
Pourquoi ont-elles décidé de se mettre à ce sport 
encore trop souvent perçu comme “réservé aux 
hommes” ?
Imène a 14 ans et nous raconte qu’elle a 
commencé le foot avec les garçons il y a 4 ans. 
C’est donc sans attendre qu’elle a décidé d’in-
tégrer l’équipe. « Au début, je jouais avec mon 
grand frère juste pour m’amuser et de plus en 
plus j’ai aimé ce sport ». Nous le savons, faire du 

sport apporte un bien-être physique et mental. 
C’est précisément ce qu’elles recherchent.  
Tout lâcher et se donner à fond. Les footbal-
leuses confirment qu’elles sont heureuses de 
pouvoir s’exprimer sur le terrain « comme les 
gars ». Pourquoi ce sport ne s’adresserait-il 
qu’aux garçons ? C’est la question qu’elle 
voudrait poser à tous ceux qui disent le 
contraire. « Il y a bien des femmes qui partent le 
matin avec leur sac de sport pour aller au fitness 
et bien nous on a le même sac mais on va sur 
un terrain de foot » affirme Nora, 19 ans, atta-
quante. Grâce au football, ces jeunes femmes 
ont désormais encore plus confiance en elles 
et sont bien décidées à remporter la victoire 
lors de leur championnat départemental à 7.  
Nous leur souhaitons bonne chance. ●
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Jeux sur le thème de

L’ECOLE
Mots mêlés de la salle de classe

R E C R E A T I O N

C A H I E R S E E C

N O Y A R C C T R A

E L E V E O O C E R

T D N T L N R O C T

C E O E R U A U I A

L V C B O O L R T B

A O E J E A U S E L

S I L B A N C S R E

S R E D U T E U S X

E E C I C R E X E E

Retrouvez les mots qui se cachent dans la grille. Les mots sont lisibles 
horizontalement, verticalement et en diagonale, mais toujours en ligne 
droite. Les lettres restantes forment un nouveau mot qui est un acces-
soire indispensable aux enseignants.

NOTE
BANC
JOUR
ECOLE
ELEVE
ETUDE
COURS
CLASSE
CRAYON
DEVOIR
LECON
RECITER
CAHIERS
TROUSSE
EXERCICE
CARTABLE
RECREATION

MOT CACHÉ

La charade des écoliers

Jeu des 7 erreurs

Mon premier est le petit de la vache.
Mon deuxième est la onzième lettre de l’alphabet.
Mon troisième peut être fait avec du savon.
On respire mon quatrième.
Mon tout est enseigné à l’école.

Réponse : vocabulaire

Point à point
Règle du jeu : Le but du jeu est de relier les points mais seras-tu 
reconnaître cet accessoire du parfait élève ?

12

3

4
5

6
7

8 9

10
11

12

13

14

15

16 17

18

1920

21

22

Sept erreurs se sont glissées dans notre image modifiée, sauras-tu  
les trouver ?



Les élections pour les élus du Conseil municipal des Collégiens sont en cours. Les rencontres 
avec les proviseurs et Conseillers Pédagogiques d’Éducation (CPE) se sont déroulées en ce 
début d’année. La mise en place de ce Conseil municipal prend forme.

Qu’est ce que le CMC ?

26

Conseil Municipal des Collégiens (CMC)

L
e Conseil Municipal des Collé-
giens (CMC) est le lieu d’expression, 
d’écoute et de prise en compte de la 

parole, des idées des jeunes citoyens sur la 
ville. Favoriser l’intérêt des jeunes au fonc-
tionnement démocratique, à l’expression 
et l’incarnation de leur citoyenneté, d’offrir 
la possibilité d’échanger mais aussi d’agir 
autour de projets pour leur commune.

Les jeunes sont consultés. De l’idée à 
l’action, en passant par la conception, ils 
deviennent acteurs et porteurs de projets.

Fonctionnement du CMC

Le CMC fonctionne avec des commissions où 
les jeunes élus se rassemblent pour aborder 
différents thèmes d’intérêts communs. 

Les commémorations sont aussi des 
moments de présence et d’investisse-
ment des élus. Chacun des trois collèges 
est représenté par 6 élèves élus. Ils sont  
18 au total. Les structures jeunesse 12-15 
ans sont elles aussi représentées avec 2 
élus.es au CVS et 2 élus.es à Vlaminck.

Les anciens élus.es du CMC poursuivent 
leur investissements et participent 
à ce nouveau mandat. De plus,  
2 anciennes élèves collégiennes 
devenues lycéennes, très actives et 
qui ont impulsé de nombreux projets 
au CMC, sont intégrées en tant 
qu’ambassadrices en se rendant 
disponibles lors des différents 
regroupements. C’est dans cette 

logique que la sensibilisation à la citoyen-
neté de nos jeunes poursuivra son chemin 
vers des projets tout aussi pertinents et 
enrichissants les uns que les autres. Pour 
préparer la citoyenneté de chacun et leur 
permettre d’agir au sein de leur commune.

La campagne a débuté

Les campagnes se sont lancées suivant le 
même procédé que le Conseil Municipal des 
Enfants. Sous la forme d’une vraie élection, 
les collégiens disposaient de cartes élec-
torales, de bulletins, d’enveloppes, d’un 
isoloir, d’une urne et devaient signer une 
feuille d’émargement afin de voter pour 
leurs représentants. ●

En 2016, les 30 membres du Conseil Municipal des Collègiens ont pu échanger avec Djelloul Atig, 
adjoint au maire chargé de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Réussite citoyenne autour des thèmes 
comme le « fonctionnement de la démocratie » et de la « citoyenneté ».
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Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

Le saviez-vous ! Le Département contri-
bue au budget de notre ville 
Il est rarement fait mention dans les moyens 
de communication de notre Maire de l’apport 
du Conseil départemental dans le budget 
communal. Pour l’année 2017 :
- Contrat de partenariat : 2 549 777 € sur 
3 ans
- Contrat de territoire : 4 292 647 €
- Plan de relance de l’investissement :  
428 959 €
Ces contributions financières permettent la 
réalisation d’opérations :

 - raccordement de la piscine, du gymnase 
du labyrinthe, de  l’extension du centre-ville 
à la géothermie (752 000 €); investissements 
qui auront pour conséquence un allègement 
des dépenses en fonctionnement de la ville,
- réfection de l’étanchéité du local com-
munal chemin du Plessis (15 788 €), de 
l’étanchéité du local des jeunes (22 717 €) 
qui contribuent à l’entretien de notre patri-
moine,
- transformation d’un terrain de football en 
gazon synthétique au parc des sports rue 
Condorcet (1 156 000 €) pour améliorer la 

pratique du sports pour nos jeunes, etc.
Les associations Grignoises ne sont pas 
oubliées par le Conseil Départemental qui 
aide à leur fonctionnement à hauteur d’une 
aide de 492 757€ (2016).
Le conseil départemental à travers l’impli-
cation de votre conseillère, Sylvie Gibert, 
apporte une aide financière conséquente 
au budget communal et à l’amélioration du 
quotidien des Grignois.
        
  Groupe MoDem

Le 7 février dernier, s’est déroulée la « jour-
née sans département ».
Les sept présidents des départements d’Île-
de-France, soutenus par la présidente de la 
Région et une large majorité de maires, ont 
en effet décidé de fermer l’ensemble des ser-
vices et des lieux recevant du public pour 
protester contre la suppression des dépar-
tements de la Petite Couronne envisagée 
dans le cadre de la réforme de la métropole 
du Grand Paris. Au-delà, certains proposent 
même de supprimer tous les départements 
au profit de vastes entités comme les métro-
poles qui éloignent toujours davantage les 

citoyens des lieux de décision.
Face au caractère exceptionnel de cette 
menace, de nombreux acteurs de la vie 
sociale, économique, associative, culturelle 
et sportive se mobilisent car si ce projet voit 
le jour, il aura des conséquences néfastes sur 
notre vie quotidienne.
Le département est une institution dont 
les compétences, renforcées par les lois de 
décentralisation de 1982 et 1983, sont cen-
trées sur les politiques de solidarité : l’action 
sociale, la santé, les collèges, la voirie, l’en-
vironnement, le développement durable, la 
culture, l’éducation, le développement du 

territoire et les infrastructures numériques. 
Les départements agissent dans la proximité 
des populations. Les remettre en cause, c’est 
supprimer des services utiles à tous, mais 
c’est aussi porter atteinte à la démocratie 
locale en privant les citoyens du droit de 
décider sur les choix qui les concernent.
Vous pouvez compter sur la détermination 
des élus communistes et républicains à 
défendre la solidarité et la démocratie avec 
tous les départements franciliens.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicains

La colère monte
Chèr(e)s Grignois(es)  
Mois après mois le gouvernement dévoile son 
vrai visage, celui d’une politique où les plus fra-
giles et la classe moyenne subissent de plein 
fouet les premières mesures gouvernemen-
tales : retraités dont les pensions baissent, 
fonctionnaires pointés du doigt, salariés fragili-
sés par la réforme du code du travail, migrants 
traqués impitoyablement à Calais.
Dans ce contexte de grande difficulté, le service 
public a toujours été un bouclier social pour 
protéger. La dernière annonce est pourtant 

de supprimer près de 120 000 postes dans la 
fonction publique !
Dans les EHPAD*, dans les hôpitaux, dans la 
justice, dans la communauté éducative, des 
voix commencent à se lever contre la baisse 
des moyens et les difficultés pour remplir ces 
missions essentielles.  
Pourtant on accorde aux plus aisés des 
cadeaux fiscaux de 4 milliards d’euros en sup-
primant l’ISF !
Face à cette politique de casse sociale et à ce 
contexte de baisse du pouvoir d’achat avec 
l’augmentation du diesel, du gaz, du prix des 

timbres, des péages, mais aussi des mutuelles, 
et des loyers auprès des bailleurs sociaux, 
ce sont les classes populaires et les classes 
moyennes qui sont touchées en premier !  
Des voix commencent à se lever pour deman-
der plus de justice sociale et nous serons à 
leurs côtés !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

(*) Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes
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DU 7 AU 10 MARS 2018
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